SECOND SUPPL. AU MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION. 391
vage; ce qui aide a retrouver ces directions dans les cristaux de meme N" XLIIL espece. Quant aux conslantes a, b, c, qui sont les trois demi-axes cle la surface d'elasticite, elles represented par bypothese les vitesses cle propagation des vibrations paralleles aux axes des x, des y et des z> c'est-a-dire les espaces qu'elles parcourent pendant Fiii'iite de temps. On pent determiner ces vitesses de bien des manieres differentes; la plus directe est de mesurer successivement la vitesse des rayons re-fractes paralleles aux x, aux y et aux z, soit par les observations ordi-naires de refraction, soit par les precedes beaucoup plus precis que fournit la diffraction, quand il s'agit d'cvaluer de petites differences. Parallelement aux x., la lumiere a deux vitesses dans le cristal, qui, mesurees, donnent b et c; parallelement aux y, ses deux vitesses sont a et c, et parallelement aux z, elles sont a et b. Ainsi deux de ces observations faites avec soin suffisent a la rigueur pour determiner les trois quantites a, b et c.
22. On pent deduire cle la construction d'Huyghens, appiiquee a I'equation (/i), des formulcs generales (jui donnent la direction ties rayons refractes pour toutes les directions possibles des rayons incidents et de la surface du cristal relativemeut a ses axes, com me Mains S'a fait pour le spatli calcaire, ou 1'onde extraordinaire est un ellip-soide de revolution W. Je n'ai pas encore calcule ces ibrrnules, clont je n'avais pas besoin pour verifier sur la topaze la loi donnee par liquation d'elasticity. En general, pour les cristaux clout la double refraction est faible, et quand on ne se propose cle calculer que les effets tres-sensibles qu'on obtient en taillant le cristal en prisine, il suffit cle dt'1-terminer d'abord approximativement la direction du rayon clans i'in-tei'ieur du cristal, d'apres la loi de Descartes, avec le rapport de refraction des rayons orclinaires ou extraorclinaires mesures clans une direction quelconque, puisqu'il varie fort pen; puis, connaissant airisi la direction approcbee du rayon r^fracte, on pourra calculer ses deux
(a) mams, Thdorie cle la double refraction. — (Memoires de matheinatiques et de physique presentcs a la Glasse, etc, par divers Savants, 9'"" s^rie. — T. If, pour 1809, p. 3o3.)

